
Osons faire l’inventaire général et ayons 
la volonté d’explorer toutes les pistes :

Dans quelle société vivons-nous ? 
Que faut-il y changer ? 
A  Le capitalisme aujourd’hui

Comment qualifi er le capitalisme aujourd’hui ? A-t-il changé et en quoi ?

Quelles sont les nouvelles formes d’exploitation, 
d’aliénation et de domination ?

Le combat pour le dépassement du capitalisme est-
il nécessaire ? Est-il possible ? Est-il suffi sant ?

Le Parti Communiste Français a-t-il suffi samment pensé l’impact 
des questions écologiques et internationales, la révolution 
informationnelle, les découvertes scientifi ques et techniques ?

Ces enjeux sont-ils porteurs d’une obligation à renouveler 
son analyse théorique et pratique du monde ?

B  Une société en mouvement
La classe ouvrière a-t-elle disparue, sa structuration s’est-
elle modifi ée ? Comment la défi nir aujourd’hui ?

Les aspirations profondes de notre peuple ont-elles 
changé ? Comment peut-on les caractériser ?

La société française a-t-elle « glissé à droite » ? Les Français 
partagent-ils majoritairement les idées de la droite, ou n’y sont-ils 
pas perméables devant la faiblesse de celles de la gauche ?

C  Quelles luttes pour une autre société ?
Quels sont les espaces de résistances à la mondialisation capitaliste ?

Le Parti Communiste Français n’a-t-il pas négligé 
des formes émergentes de lutte, de résistance 
et de dépassement du capitalisme ? 

Comment convaincre que la mondialisation du capitalisme 
n’est pas une contrainte insurmontable ? Comment redonner 
du crédit aux idées de progrès social, de changement 
et de partage dans le monde d’aujourd’hui ?

Comment travailler à reconstituer une solidarité entre salariés 
dans un monde où le travail est aussi éclaté ? Comment 
convaincre que les salariés, les chômeurs, les précaires, 
les retraités, etc... ont les mêmes intérêts politiques ?

Les communistes à l’offensive pour imaginer une 
alternative crédible au capitalisme du 21e siècle

UUn nouveau cycle politique s’ouvre 
en France. L’élection de Nicolas 
Sarkozy à la Présidence de la 
République, l’échec durable de 
la gauche et le déclin continu de 

l’infl uence du PCF nous imposent d’entamer un 
débat ouvert sur la société et sans a priori sur 
les raisons de cette situation. Nous voulons 
mener cette réfl exion jusqu’au bout pour 
construire une alternative au capitalisme et 
bâtir une société plus juste et plus humaine.
L’objectif de cette réfl exion est d’ouvrir 
une voie révolutionnaire et émancipatrice 
en France, de la faire rayonner pour 

contribuer à un rassemblement 
populaire et politique majoritaire.
Pour aller au bout de nos échanges, il 
nous faut faire l’inventaire général de nos 
pratiques et de nos choix, de l’état même 
de notre projet, affi ner nos analyses sur 
l’état de la société, sur l’état du monde du 
travail, sur les rapports de forces nouveaux 
en France, en Europe et dans le monde. 
Les communistes sont aussi appelés à 
solliciter l’apport de toutes celles et ceux 
qui aspirent à construire une autre société, 
qui ont beaucoup à nous dire sur nos 
pratiques, notre rapport avec la population 

et notre vision de la société. N’hésitons pas 
à nous tourner vers celles et ceux que nous 
côtoyons, avec qui nous avons mené des 
combats ou des campagnes électorales.
Prendre le temps de l’échange doit nous 
permettre de nourrir notre réfl exion tout en 
menant les combats liés à l’actualité politique.
Ces discussions s’inscrivent dans la durée. 
Nos échanges seront rythmés par deux 
étapes importantes, un congrès extraordinaire 
en décembre 2007 et le congrès de 
2008. Aussi, évitons de se précipiter et 
de fi ger des réponses dès aujourd’hui

Ouvrons le débat

Comment organiser 
cette réfl exion, 
quel calendrier ?
Nous avons préalablement à lister 
les grandes questions que nous 
devons mettre en débat. 

Jusqu’en octobre, les communistes 
sont invités à enrichir la liste de ces 
questions tout en commençant à 
dessiner les grandes options pour y 
répondre. C’est pourquoi nous vous 
soumettons ce questionnaire. 

Cet automne, plus largement, 
chaque communiste devra pouvoir 
exprimer son avis lors de rencontres 
organisées dans la proximité, 
localement et départementalement.

Les comptes rendus de ces discussions 
seront centralisés au niveau des 
fédérations et du collectif d’animation des 
débats. Un conseil national, en octobre, 
fera la synthèse de ces discussions 
et déterminera la meilleure manière 
d’organiser le congrès extraordinaire 
du 7 et 8 décembre 2007.

Un site internet entièrement dédié 
à nos travaux publiera les diverses 
contributions, provoquera les débats 
et les confrontations nécessaires. 
L’Humanité participera, à sa manière, 
à l’animation des débats.

Des tables rondes sur des thématiques 
spécifi ques, des colloques avec 
des personnalités, ..., seront aussi 
organisées pour enrichir la réfl exion 
de chacun et de chacune.

Le congrès extraordinaire de 
décembre 2007 fera le point sur ce 
premier temps d’échange et orientera 
le contenu de notre congrès de 
2008 qui sera un congrès ordinaire 
ou fondateur selon nos échanges.



Peut-on concevoir, à partir du potentiel 
communiste,militant, historique et intellectuel, son 
propre dépassement pour poursuivre un projet politique 
d’émancipation humaine, de visée communiste ?

Comment concevoir son rôle d’organisation politique ? 
Doit-il changer de nom, de mode d’organisation ?

La forme « parti » est-elle à revisiter ? 

Faut-il aller vers la création d’un nouveau parti ? 

B  Quel fonctionnement et quel militantisme ?
Que signifi e être un-e élu-e, un-e dirigeant-e communiste ? 

Jouent-elles-ils leur rôle ?

Que veut dire militer aujourd’hui ?

Comment faire vivre la diversité des idées 
au sein d’une organisation politique tout en 
assurant le  respect des choix majoritaires ?

Comment être plus attractifs auprès des jeunes ?

Comment mieux s’épanouir dans son engagement 
et rendre plus effi cace le militantisme ?

Sur le rassemblement et les alliances.
A quoi correspond aujourd’hui la gauche ? Quelle 
devrait-être la place du PCF au sein de la gauche ?

Qu’est-ce qui explique l’échec de la stratégie 
de rassemblement et celui de la candidature 
commune aux élections présidentielles ?

Que faire face aux logiques institutionnelles 
favorisant le bipartisme et comment rendre possible 
un rassemblement majoritaire sur une politique 
de gauche et de transformation sociale ? 

Quels rassemblements et alliances pour demain ? 
Le PCF doit-il passer de nouvelles alliances 
pour retrouver une crédibilité politique ? 

Peut-on être à la fois un parti «révolutionnaire» 
et «de gouvernement» ? Comment ?

A propos du questionnaire lui-même 
Verriez-vous d’autres sujets que nous devrions impérativement 
traiter ? D’autres problèmes à aborder ?

Quelles questions vous paraissent les plus importantes, prioritaires ?

Avez-vous des remarques particulières à formuler (sur la dernière période, sur ce que 
nous devrions faire, sur l’organisation du congrès...) ?

Sur notre projet 
A  Le communisme en question ?

Quel sens donner aujourd’hui au 
mot de communisme ?

Quelle est l’image de ce mot dans l’opinion ?

Faut-il continuer à s’y référer ? 

Le PCF est-il encore marxiste ? 
Est-il seulement marxiste ?

B  Quelle identité pour quel 
projet et quelle politique ?
Quelles sont les valeurs essentielles 
défendues par le PCF ?

Le projet communiste ne se défi nit-il pas 
principalement en « creux », n’est-il pas 
d’abord « anti » avant d’être « pour » ?

Quel projet politique pour une 
organisation comme le PCF ?

Comment mieux agir et intervenir à l’échelle de 
la France, de l’Europe et du monde ? Comment 
mieux démontrer que les moyens d’une autre 
politique existent et parvenir à rendre crédible 
un projet de transformation sociale ?

Comment casser cette image d’un parti 
qui ne s’adresserait pas à l’ensemble des 
hommes et femmes, mais seulement aux 
hommes et femmes les plus en diffi culté ?

Quelles batailles d’idées faut-il mener et 
comment être mieux compris et entendu ? 

Sur notre organisation. 
A  De quelle organisation politique

avons-nous besoin ?
Quelles sont l’implantation et l’infl uence 
réelle du PCF, notamment dans les quartiers 
populaires, dans le monde du travail, dans 
la ruralité, auprès des intellectuels, etc.. ?

Etes-vous membre du 
Parti communiste français ?

Oui  Non

Quel est votre âge ?

                               ans

Quel est votre sexe ?

F M

Quelle est votre profession ?

Quelques 
renseignements

Vous pouvez envoyer vos contributions ou réponses à tout ou 
partie des questions au collectif d’impulsion et d’animation 
des débats du congrès, de préférence directement sur le site  
(http://www.alternativeforge.net) ou par e-mail (congres2007@pcf.
fr) ou par encore courrier (PCF - Collectif d’impulsion et d’animation 
des débats du congrès - 2, place du Colonel-Fabien - 75019 Paris).


